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Dieu est mouvement à son plus haut degré dans un calme le plus parfait. Il est l'Être absolu,
éternel, parfait en lui-même1. Force la plus élevée et homogène en soi, Il irradie la Vie qui crée
et entretient tout ce qui est et ce qui sera.

L'expression que Sa Force adopte en apparence s'exprime en vibrations qui produisent des
Lois de radiation toutes particulières.

Ainsi le souffle de Dieu, par le son originel, devint-il la Parole de laquelle on dit :

« Au commencement était la Parole. »

Cette Parole résonne et vibre au loin, créant la vie dans toute la Création, c'est la réelle

Parole de Dieu.

La conserver pure et forte dans ses vibrations au sein de la Post-création, dans laquelle
l'évolution  de  l'humanité  était  rendue  possible  là  seulement,  voilà  la  tâche  de  l'Archange
Lucifer.

Celui-ci cependant se dressa contre Dieu. Par amour-propre,  volonté personnelle,  savoir
personnel, il a banni la Parole. Elle ne s'écoula bientôt plus directement dans la Création, Elle
se figea.  Et avec Elle la Vie qui  devait pulser au travers de la Post-création dans la Parole
Originelle du Créateur.

L'impuissance de l'humanité devant les tentations de Lucifer devint sa propre puissance.
Tandis que la nature et tous les Essentiels continuaient à vibrer encore de façon vivante dans
la Parole Originelle et dans ses Lois, les tentations de Lucifer éloignèrent les êtres humains
également de la nature. Appelé à collaborer en totale harmonie avec la nature dans la Post-
création, l'homme se tint bientôt en dehors.

La Parole se figeait toujours davantage. La manifestation visible de cela aujourd'hui, est que
la Parole, pour être propagée, doit d'abord être fondue dans le plomb. Avant que Dieu ne laisse
Sa Parole redevenir vivante parmi les hommes par Jésus-Christ, Lucifer avait déjà si largement
ligoté  la  Parole  Originelle  dans des formes rigides de pensées conceptuelles  que les êtres
humains  n'étaient  plus  en mesure de  reconnaître  le  Fils  de  Dieu.  De la  Parole  vivante du
Créateur incarnée parmi les hommes, qui trouvait en Jésus-Christ la plus pure expression, ils
en firent une parole vide et soumise aux formes. Et comme ils avaient lieu de craindre pour
leur puissance, ils mirent en croix le Porteur de la Parole. Si grande était déjà la puissance de

1    in sich selbst kreisende : évoque la perfection de la sphère qui tourne sur soi-même (N.d.T.)
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Lucifer à cette époque.

Lorsque l'on parle de la Parole de Dieu, on désigne par excellence la Bible. La Bible ainsi
que ce qui nous a été transmis du Fils de Dieu par les Évangiles ne représente qu'une infime
partie de ce qui vibre de la Parole Originelle du Créateur dans la Post-création.

Le contenu de la Bible et les enseignements des autres religions sont la Parole du Créateur
déjà ligotée dans des formes. Assez vivante tout de même pour se raccorder aux vibrations de
la Parole Originelle.  Mais même l'action de la Parole devenue vivante dans le Fils de Dieu,
action voulue par Dieu, ne produisit pas d'effet.  Le processus de solidification, la mort des
lettres2,  s'est  amplifié  jusqu'au  jour  d'aujourd'hui,  où  la  Parole  Originelle,  dans  sa  Force
créatrice de vie, ne vibre plus chez aucun être humain de façon pure, libre et ininterrompue.

C'est pourquoi la Parole Originelle devait encore une fois être ramenée à la vie. Dans toutes
ses Lois de vibration en un seul être humain, d'origine divine, qui porte en lui ces Lois dans
son corps humain :

Le Fils de l'Homme.

L'envoi du Fils de l'Homme fut un acte de l'Amour divin. C'est pourquoi Jésus-Christ incarna
la Loi de l'Amour au plus haut degré. Il se tint en tant que Lumière pure et irradiante de Dieu,
libre par rapport à la volonté de l'humanité. Par contre, le Fils de l'Homme incarne au plus
haut degré la Loi de la Volonté divine dans la Création. Il s'avança à l'encontre la volonté de
Lucifer et de la partie de l'humanité qui dispose encore de son libre arbitre.

L'expression extérieure du Fils de l'Homme prit forme par la Parole dans l'enseignement du
Graal. C'est l'enseignement des Lois par lesquelles la Force de Dieu vibre dans la Création et la
Post-création. Il  est également l'enseignement de la Parole Originelle du Créateur que nous
avions perdue, et qui vibre à nouveau, venant de Dieu par le Fils de l'Homme.

Mais il n'est que l'enseignement ! La clé qui progressivement, si nous le rendons vivant en
nous, ouvre un portail l'un après l'autre vers la Parole Originelle jusqu'à ce que nous puissions
à nouveau vibrer en Elle en tant que Volonté de Dieu.

L'enseignement du Graal devient ainsi le chemin du Paradis perdu, notre patrie spirituelle.

Si déjà autrefois, lorsque la Parole n'était pas encore si figée qu'aujourd'hui, l'humanité est
passée  sans  prêter  attention  au  Fils  de  Dieu,  de  même  est-elle  fermée  aujourd'hui  à
l'enseignement du Fils de l'Homme, à part un petit nombre.

L'enseignement seul ne peut pas convertir l'humanité indifférente. C'est pourquoi la Vérité
lui sera imposée cette fois-ci par la Volonté de Dieu incarnée dans le Fils de l'Homme.

Comme  une  colonne  de  Lumière  dans  laquelle  vibrent  toutes  les  Lois  de  la  Parole
Originelle, Il se dresse dans la Création, limpide et unique. Se tenant les pieds sur Terre, vivant
parmi  nous  comme  tout  homme,  mais  par  les  vibrantes  Lois  de  Dieu  en  lui  il  est  relié
directement avec Dieu par la Parole Originelle.

2 Der Buchstaben-Tod : la mort des lettres de l'alphabet. Chaque lettre est l'incarnation d'une loi de vibration, 
reliée à un nombre. (N.d.T.)
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Son être provenant de Dieu monte dans cette colonne de Lumière au travers de tous les
plans d'existence et les sphères, jusqu'au Divin même.

Ainsi agit-il sur tous les plans d'existence dans cette colonne de Lumière qui, vibrant d'en
haut, les transperce par sa seule apparition. Tous ceux qui cherchent encore Dieu sincèrement
vibrent au devant de cette colonne de Lumière. Tous ceux qui, dans la Création Primordiale et
la Post-création, veulent servir Dieu et sont autorisés à servir Dieu, vibrent avec cette colonne
de  Lumière.  Par  la  Loi  d'attraction  des  affinités  ces  vibrations  s'unissent,  à  chaque  fois
différentes selon les divers plans d'existence comme un faisceau de rayons qui se déversent
dans cette colonne de Lumière et forment ainsi la vivante Croix de la Vérité, dans laquelle la
Parole Originelle vibre de la plus pure façon.

Émanant de la colonne, la Volonté de Dieu vibre dans les différents plans d'existence et
déclenche des événements purificateurs comme lors d'un orage au cours duquel les mauvais
courants s'anéantissent eux-mêmes.

La résistance de ceux qui vibrent dans les ténèbres, nourris par la volonté hostile de Lucifer,
provoque  l'éclair,  comme  lors  d'un  orage,  qui  fend  les  ténèbres  et  les  anéantit  dans  les
catastrophes.

Plus  les  plans  d'existence  sont  proches  de  notre  Terre,  d'autant  moins  de  Lumière
s'échappe de la colonne de Lumière à leur encontre – d'autant plus forte sera la résistance des
ténèbres,  d'autant  plus  lente  la  manifestation  des  événements  qui  sera  déclenchée  par
l'apparition du Fils de l'Homme sur  ces plans d'existence concernés.

Le Fils de l'Homme, dans lequel les Lois de la Parole Originelle vibrent en toute pureté, ne
fait qu'accomplir les Lois,  il  ne peut les transgresser.  Il  ne peut ainsi  intervenir qu'ensuite
activement  dans  ce  qui  arrive,  lorsque  la  séparation  des  ténèbres  d'avec  la  Lumière  s'est
terminée sur le plan d'existence sur lequel il apparaît. Si Dieu Lui-même avait voulu intervenir
personnellement, il n'aurait pas été nécessaire que Sa Volonté s'incarne dans un homme. Les
Lois de Dieu sont parfaites, et donc intervenir reviendrait à les rendre imparfaites. Dieu ne
détruit rien. Les ténèbres se détruisent elles-mêmes. Il était seulement nécessaire que Ses Lois
en faveur d'une vie vibrant dans la pureté soient incarnées en un homme dans le lieu le plus
bas de la Post-création.

C'est pourquoi la colonne de Lumière se dresse vers les Hauteurs pour enflammer toute
véritable vie en la renouvelant ainsi que toute fausse et mauvaise vie, celle-ci se détruisant
elle-même.

Pour  les  ténèbres,  cette  colonne de  Lumière  sera  comme l'étincelle  qui  met  le  feu  aux
poudres.

Il s'agit là de l'activité passive du Fils de l'Homme. Par sa liaison avec Dieu dans les Lois de
vibration de la Parole Originelle, Il agit en répandant la Lumière sur tous les plans d'existence.

Tout ce qui ne vibre pas dans la Parole Originelle ne recèle pas de Lumière en lui. La Vie
s'amoncelle de façon déséquilibrée ne trouvant aucune compensation en harmonie selon les
Lois et ainsi génère de mauvais courants qui, à l'image de court-circuits dans une installation
électrique,  créent des décharges provoquant  des catastrophes là où elle  rencontre la pure
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Lumière de la Parole Originelle.

La  Terre  est  à  présent  devenue  un  amoncellement  d'existences  fausses  et  de  mauvais
courants. Ils servent les ténèbres et opposent la plus forte résistance à la Lumière, mais il en
est ici comme des lignes électriques : dans un fort courant, une résistance activée stoppe le
courant  seulement  un  temps  donné.  Ensuite,  elle  grille  en  brûlant  et  détruisant  son
environnement.

L'action du Fils de l'Homme transpénètre déjà tous les plans d'existence et se tient devant
son ultime répercussion sur cette Terre. La résistance des ténèbres freine encore l'événement.

Se tenant dans la Lumière, le Fils de l'Homme ne peut agir que selon la Lumière. Lorsque la
séparation des ténèbres d'avec la Lumière au moyen de l'événement considérable que nous
appelons le Jugement dernier aura été accompli complètement, et que tous ceux qui auront
été préservés par la Lumière se seront tournés vers lui, ce sera le temps pour lui de réaliser
sur Terre les Lois de Dieu vibrant en lui et donc de conduire les débuts du Royaume de mille
ans. Pour préparer le terrain dans lequel la Parole Originelle vibre et agit sur les êtres humains
de façon vivante.

D'après les nombres dans lesquels vibre la Parole Originelle dans l'Apocalypse de Jean

et d'après ce que montre l'astrologie, le maximum de la résistance sera bientôt brisé et

l'événement reprendra sa course selon la Volonté de Dieu.

Alors également, la passivité qui était imposée jusqu'ici sur cette Terre au Fils de l'Homme
dans l'accomplissement des Lois se changera en une activité réalisant la Volonté de Dieu pour
le salut de ces êtres humains qui auront encore conservé vivante en eux la Parole Originelle.
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